
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 30 mars 2011 

 

PRO VELO lance des cours de conduite pour vélos électriques 

 

Les cours vélo ne cessent de se développer ! PRO VELO adapte l’offre à la 

demande et propose plus de 230 cours de conduite cycliste dans plus de 110 lieux 

de toute la Suisse. De nouveaux publics sont visés : en plus des enfants et des 

familles, également des adultes qui souhaiteraient se remettre en selle assistés par 

une batterie.  

 

Le but des cours de conduite est simple : permettre à des personnes de tous âges et de 

tous horizons de se déplacer à vélo en toute sécurité. Les cours pour famille sont en 

pleine croissance et gagnent nouvellement le Tessin ou un cours aura lieu pour la 

première fois cette année à Caslano.  

 

Des adultes qui désirent se remettre au vélo à assistance électrique peuvent également 

profiter d’une nouvelle offre est lancée à Genève, Lausanne, Lucerne et dans le Canton 

de Berne.  

 

Une partie théorique permet aux participant-e-s de (ré-)apprendre les règles de la 

circulation et la signification des panneaux de signalisation. Puis des exercices pratiques 

dans des jardins de circulation, sur des routes de quartiers ou dans le trafic urbain 

permettent aux cyclistes en herbe de compléter et d’approfondir leurs acquis. 

 

Les cours sont donnés par petits groupes et durent trois heures. Ils comprennent 

également un contrôle technique des vélos. Dans beaucoup de villes, PRO VELO 

collabore avec des représentants de la police ; les cours sont compris comme un 

complément à leur travail. 

 

Grâce au soutien financier du Fonds de sécurité routière et de la caisse maladie 

Sympany, les frais de participation restent modestes. Ils sont gratuits pour les membres 

de PRO VELO et les assurés de Sympany. 

 

Inscription 

L’inscription peut être réalisée en ligne sur www.pro-velo.ch/cours 

 

Photos : http://www.pro-velo.ch/fr/medias/photos/ 

 

Renseignements 

Manon Giger, Coordinatrice romande PRO VELO Suisse, Tél. 031 318 54 14, 

manon.giger@pro-velo.ch 
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PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale de défense des intérêts des 

cyclistes en Suisse. Elle regroupe plus de 35 associations régionales et plus de 30’000 

membres individuels. 

 

 


